Dimanche 8 août 2021
19ième Dimanche du Temps Ordinaire

Ce Pain, c'est ma chair, pour la vie du monde !
Chant d'entrée

Nous chanterons pour Toi, Seigneur

K 38

Nous chanterons pour Toi, Seigneur, Tu nous as fait revivre ;
que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.
6) - Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes
et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'Il nous donne.
12) - Ton cœur nous ouvre le festin des noces éternelles,
et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle.
15) - Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle,
Ils porteront au monde entier ta vivante étincelle.

Liturgie de la Parole
1ère lecture

Fortifié par cette nourriture,
il marcha jusqu’à la montagne de Dieu.

Psaume 33

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

1 R 19, 4-8

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses.
L’ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge !

2ème lecture

Vivez dans l’amour, comme le Christ.

Ep 4, 30 – 5, 2)

Alleluia Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ;
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. - Alleluia ! ...

Evangile
Prière universelle

Moi, je suis le pain vivant.

Jn 6, 41-51

Par Jésus-Christ, ton Serviteur, nous Te

prions, Seigneur !

Liturgie de l’Eucharistie
Pater Noster à la Grand'Messe
Pater Noster, qui es in caelis :
sanctificetur nomen tuum ; adveniat
regnum tuum ; fiat voluntas tua,
sicut in caelo, et in terra. Panem
nostrum quotidianum da nobis
hodie ; et dimitte nobis debita
nostra, sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris ; et ne nos
inducas in tentationem ; sed libera
nos a malo. Amen.

Notre Père, qui es aux cieux, que ton
nom soit sanctifié, que ton règne
vienne, que ta volonté soit faite sur la
terre comme au Ciel. Donne-nous
aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme
nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés. Et ne nous laisse
pas entrer en tentation, mais délivrenous du mal. Amen.

Pour la Communion merci de suivre ces instructions dans l’ordre
suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Sortez des bancs par les bas-côtés et prenez l’allée centrale, en respectant la
distance de sécurité de 1 mètre,
retirez votre masque, avant de vous laver les mains
lavez-vous les mains avec votre gel hydroalcoolique,
juste après avoir communié, merci de remettre votre masque,
retournez à votre place en suivant les indications au sol.

Après la Communion

Anima Christi
Anima Christi, sanctifica me,
Âme du Christ, sanctifie-moi ;
Corpus Christi salva me ;
Corps du Christ, sauve-moi ;
Sanguis Christi, inebria me.
Sang du Christ, enivre-moi ;
Aqua lateris Christi, lava me.
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passio Christi, conforta me.
Passion du Christ, fortifie-moi ;
O bone Jesu, exaudi me.
Ô bon Jésus, exauce-moi ;
In travulnera tua absconde, absconde me. Dans tes blessures cache-moi ;
Ne permit tas a te me separari. Ne permets pas que je sois séparé de Toi.
Ab hoste maligno defende me,
De l’ennemi, défends-moi ;
in hora mortis meae voca me, voca me.
A ma mort, appelle-moi ;
Et lube me venire ad te,
Ordonne-moi de venir à Toi,
ut cum sanctis tu is laudem te
pour qu’avec tes Saint je Te loue.
per infinita saecula saeculorum.
Dans les siècles des siècles.
Amen.
Ainsi soit-il.

Antienne Mariale

Pleine de grâce, nous te louons

V 68

1) – Pleine de grâce, nous te louons : par toi le Père livre ses dons.
Joie de Dieu, toute bénie, Notre Dame, ta splendeur nous réjouit : Ave
Maria.

2) – Par toi la terre donne son fruit ; par toi l’eau vive donne la vie.
En ta chair Dieu s’est fait chair, Notre Dame, pour sauver tout l’univers :
Ave Maria.
à la Grand’Messe
Salve Regina, Mater misericordiae ;
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde ;
Vita dulcedo, et spes nostra, salve.
notre vie, notre douceur et notre espérance, salut !
ad te clamamus, exsules filii Hevae.
Enfants d’Ève, exilés, nous crions vers vous.
Ad te suspiramus gementes et flentes Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant
in hac lacrimarum valle.
dans cette vallée de larmes,
Eia ergo, advocata nostra,
O vous, notre avocate,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Tournez vers nous vos regards
miséricordieux.

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
Et après cet exil, montrez-nous Jésus,
nobis post hoc exsilium ostende.
le fruit de vos entrailles.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. O clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge
Marie.

Semaine du 8 au 15 août 2021
Nous Te rendons grâce pour le baptême de Jean LE DORTZ ce dimanche 8 août à la
Cathédrale ;
Nous prierons pour Mathieu MILON et Marie-Odile TRAUB qui ont reçu le sacrement de
mariage à la Cathédrale le 7 août.
ØAngélus et louange dans le chœur XIIIème à midi : Chapelet de la Divine
Miséricorde, tous les mardis ; prière tous les mercredis, jeudis et vendredis. Un
cahier est déposé près de Notre Dame de la Grand’Porte : les personnes qui le
désirent peuvent y inscrire leurs intentions (elles seront portées par l’équipe
« Angélus et louange »).
Une seconde équipe de Séminaristes de la Communauté Saint-Martin est
accueillie par la Paroisse de la Cathédrale. Laudes : 8h30 les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi. Vêpres : à 18h00 les mardi, mercredi et jeudi (sauf concert), à
17h30 le vendredi. Visites de la Cathédrale : de 11h à 12h du mardi au samedi et
de 14h30 à 17h30 du mardi au dimanche.
Marche spirituelle avec les séminaristes pour des lycéens et étudiants :
le lundi 9 aout de 14h à 18h30
Marches du mercredi par la Pastorale du Tourisme du Pays de St Malo le 11
août ; « La mare St Coulman » : RV à 11h30 à l’église de Châteauneuf – messe
– pique-nique - départ à 14h00 pour 7 km de marche : visite du marais avec un
guide naturaliste, retour par le Fort de St Père – fin à Châteauneuf à 17h00
Dimanche 8 août à 19h30 heure d’orgue : par Johann Vexo (Notre-Dame de
Paris, cathédrale de Nancy). Œuvres de Bach, Couperin, Rameau, Mozart.
Concert jeudi 12 août à 21h00 : Concert de Gala pour la 50ème édition du
Festival. Chœur Mélisme(s), dir. Gildas Pungier. Trois organistes : T. Ospital,
P. Queval, L. Georgeault. Saint-Saëns, Fauré, Mossakowski (création).

Eglise Sainte-Croix - Vendredi 13 août à 19h00 jeux d’orgues : par Quentin
Guérillot (Saint-Denis), Khrystyna Sarksyan (flûte). Œuvres pour orgue et flûte.

Dimanche 22 août à 19h30 heure d’orgue : par Pierre Cambourian (SaintVincent-de-Paul, Paris). Œuvres de Lully, Bach, Brahms, Alain….

Durant l’été : venez rejoindre la chorale répétitions le dimanche matin à 10h dans
le hall de l’Institution ; nous cherchons des animateurs de chants pour les
Messes contactez le presbytère, 12 rue st Benoist, aux horaires de permanences ;
fleurs pour que la Cathédrale soit plus belle, n’hésitez pas à apporter des fleurs
(à déposer près de la Pieta en face de la sacristie) ou à faire une offrande pour
cela.
Messe dans la forme extraordinaire du rite romain le dimanche à 8h15.

Quête 15 août pour la construction et l’entretien des églises appartenant au
Diocèse.

Fête de l’Assomption dimanche 15 août (voir aussi les affiches dans la Cathédrale)
Confessions vendredi 13 août, de 18h30 à 19h et de 20h à 22h.
samedi 14 août, de 10h à 12h et de 16h30 à 17h.
Messes
samedi 14 août
18h30
Messe anticipée
Dimanche 15
9h30
et 11h00
*
20h30 rassemblement à la Cathédrale pour le départ
de la Procession Mariale présidée par Mgr Pierre d’ORNELLAS.
* sauf changement en raison des conditions sanitaires.
Soutenir votre paroisse : La vie de votre paroisse dépend de vous...
Modalités : Chèque à l’ordre de Paroisse Cathédrale, (à adresser au Presbytère)
Vous pouvez participer à la quête, soit en ligne : quete.catholique.fr
soit avec une application : appli-laquete.fr soit en utilisant le denier paroissial :
https://rennes.catholique.fr/;
Un grand merci pour votre générosité.
N’oubliez pas le Denier du Culte …l’Eglise n’a pas d’autres ressources que vos dons.
Faites un don en ligne : ehttps://e -rennes.catholique.fr

Intentions de Messes
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

8 août
9
10
11
12
13
14
15

août
août
août
août
août
août
août

9h30 Mme Violette DELUBAC
11h00 Marie-Hélène de MICHAUX
18h30 Mme Hélène BRUGARO
pas de Messe à la Cathédrale
18h30 famille de FAUCOMPRÉ
18h30 Père Michel LEUTELLIER
18h30 Mme Marie-Josée MUNDY-PIPON.
18h00 M. Marcel LAURENT
18h30 Père Michel LEUTELLIER
9h30 M. Eugène BÉNIC
11h00 intentions paroissiales

Temps de prière et adoration de l’Eucharistie : vendredi de 18h30 à 19h00.

Informations Paroisse de la Cathédrale :
Presbytère :12 rue Saint Benoist – 35400 St-Malo - tél. 02 99 40 82 31

F Nouveau Courriel : p.cathedrale.saintmalo@outlook.fr
Horaires des permanences au presbytère
Lundi :
pas de permanence
Mardi au Vendredi : 9h30 - 11h30 (sauf mercredi et vendredi)
16h00 - 18h00
Samedi :
9h30 - 11h30
pas de permanence l’après-midi
Site de la Paroisse : http://www.cathedralesaintmalo.fr
Messes dominicales : samedi : 18h30 messe anticipée
- dimanche : 11h00.
+ Dimanche Messes à 8h15
(forme extraordinaire) 9h30
du
11 juillet au 22 août 2021
18h30 du 18 juillet au 8 août 2021
Confessions
tous les vendredis de 18h30 à 19h00.
Pour des raisons de sécurité sanitaire, merci de bien vouloir emporter
cette feuille avec vous.

